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Contribution a l'étude de la faune des

Opilionides dans le Bassin des Carpathes
par

Dr. L. SZALAY, Budapest

Les Opilionides faisant 1' objet de cette étude furent récoltés dans

des régions différentes du Bassin des Carpathes par Dr. L. Biro,

Dr. J. Éhik, Dr. A. Geb hardt, Dr. A. K e ve. Dr. I. L o k s a,

Dr. L. Mó e z â r. Dr. M. Rotarides et Dr. Z. S z i 1 â d y.

Farn. Trogulidae.

Trogulus tricarinatus L., Forêt de Hetvehely (Comitat Baranya),

23.IV.1944, 1 im. (Gebhardt); Alsópetény (Com. Nógrad), VII.

1944, 1 im. (Éhikô Loksa); Cserhâtszentivân (Com. Nógrad), VII.

—Vili. 1944, 7 im., 5 juv. (Loksa); montagne de Mecsek (Com.

Baranya), Mély-vallée, 5. IX. 1946, 2 im., 2 juv. (Móczar). L'espèce

vit, en général, dans des endroits humides, sous le détritus. On la

rencontre également dans la plaine, sur les collines et à l'étage

moyen des montagnes en Europe centrale et méridionale.

Dicranolasma opilionides (L. Koch), Alsópetény, VII. 1944, 2 im.

(Éhik Ô Loksa); Cserhâtszentivân, VIL —VIII. 1944, 17 im., 4 juv.

(Loksa). En vérité, l'animal est un élément méditerranéen, mais qui

a atteint aussi la région des Carpathes.

Fam. Nemastomatidae.

Nemastoma lugubre bimaculatum Roew., Losonc (Lucenec), VIL

1944, 1 ? (Rotarides); Cserhâtszentivân, VIL—VIII. 1944, 1 $,

2 2 (Loksa). On le trouve partout en Europe dans la mousse et le

détritus des forêts humides les plus différentes.

Nemastoma quadripunctatem Sillii (Herrn.), Vârsonkolyos (Sun-

cuius. Corn. Bihar), Caverne Biro (Pesterea Biro), 29.VII.1904, 2

im. (Biro). Cette espèce détricole est acclimatée dans la partie sud

de l'Europe, dans la Hongrie du Sud, en Tchécoslovaquie et en

Transsylvanie.
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Nemastoma quadcipunctatum Kochii (Nowicki), Kórösmezö (Ja-

sina, Carpathes du Nord-est), VII. 1939, 1 9 (Éhik). Forme spé-

cifique de l'Europe centrale et méridionale ; dans le bassin des

Carpathes elle a été signalée jusqu'ici aux montagnes de Tatra

(Jâszo-Jasov, Com. Abauj-Torna).

Nemastoma chrysomelas (Herm.), Cserhâtszentivân, VII. —̂VIII.

1944, 1 S (Loksa). L'espèce en question a été retrouvée à plusieurs

endroits du bassin des Carpathes, notamment à la grotte d'Aggtelek,

à la grotte de Hâmor, à Szklenófürdo (Sklenô nad Hronom, Com.

Bars), à Csopak (Corn. Zala) et à Tusnadfürdó (Tusnad, Com.

Csik, en Transsylvanie). On la rencontre partout en Europe, à l'ex-

ception de l'Espagne, dans des lieux humides ; elle ne paraît jamais

en masse.

Pam. Phalangiidae.

Roeiveriolus hungaricus KoL, Alsópetény, VII. 1944, 1 im. (Éhik

& Loksa). Cette espèce assez rare 'mène, selon toute apparence, une

vie très cachée. Elle a été retrouvée jusqu'ici à Sârvâr (Com. Vas),

à Csopak (Com. Zala), à Koszeg (Com. Vas), à Zirc (Com. Vesz-

prém), ultérieurement à Jalna et à Kassa (Kosice) en Tchécoslova-

quie.

Dicranopalpus fraternus Szalay, Bratkovska, 1800 m d'altitude

(montagne de Mâramaros, Carpathes du Nord-est), 21. VII. 1939,

1 im. (Éhik).

Gyas annulatus (Oliv.) var. ? Vârsonkolyos (Suncuius), caverne

Biro (Pesterea Biro), 29.VII. 1904, 1 $ (Biro).

Mitopus moria (Fabr.), Kékes (montagne de Matra), Disznó-

forrâs. 20.1.1935, 4 im.: Korösmezo (Jasina), VII. 1939, 1 $ (Éhik);

Bratkovska, 1800 m d'altitude, 21. VII. 1939, 1 5,1$ (Éhik);

Brusztura, dans la vallèe de la rivière Turbacil (montagne de Mâ-

ramaros, Carpathes du Nord-est), 23.VII.1939, 1 5 (Éhik); mon-

tagne de Mecsek,, Mély-vallée, 5.IX.1946, 1 $ (Móczar). Cette

espèce est fréquente en Europe dans les bois humides à l'étage

inférieur et moyen des montagnes, et dans les forêts des basses

contrées ; elle est connue et fréquente également en Asie, dans

l'Afrique du Nord et dans l'Amérique du Nord.
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OUgolophus tridens (C. L. Koch), Alsópetény, VII. 1944, 7 im.

(Éhik & Loksa ; Cserhâtszentivân, VII.— Vili. 1944, 2 im. (Loksa);

il est fréquent partout en Europe centrale, vit de préférence dans

des forêts humides, mais on le retrouve souvent aussi dans la touffe;

il se rencontre également dans les régions alpines et dans les basses

contrées.

Parodiellus (= Strandibunus) obliquus (C. L. Koch), Kékes

(montagne de Matra), Disznoforrâs, 20.1.1935, 1 juv. Cette espèce

est un élément alpin, carpathique et transsylvain ; elle est déjà con-

nue de la région de la montagne de Matra. Elle a été signalée éga-

lement de la Grèce.

Lacinius horridus (Panz.), Bânk (Com. Nogrâd), 8.VII.1944, 2

im. (Éhik 6 Loksa); Kétbodony (Com. Nogrâd), 12.VII.1944, 2

juv. (Êhikô Loksa); Alsópetény, VII. 1944, 2 im. (Éhikô Loksa).

L'espèce est assez répandue en Europe dans les montagnes de hau-

teur moyenne ; elle aime les forêts humides aussi bien que les forêts

sèches, où on la rencontre sous les pierres et les feuilles sèches ou

dans la mousse.

Phalangium opilio L., Szernye (Com. Bereg), VII. 1939, 1 ê

(Éhik) ; 12.VII.1944, 1 $ juv. (Éhik & Loksa); Alsópetény, VII.

1944, 3 juv. ( Éhik ô Loksa); Rév (Vad, Com. Bihar), caverne

Zichy (Pesterea Zichy), VII. 1944, 1 9 (Moczâr); Cserhâtszenti-

vân VII. —VIII. 1944, 3 ç, 2 juv. (Loksa); Tüskepuszta (Com.

Tolna), aux champs, 26.VII et 6.IX,1944, 1 5 , 3 $ , 1 juv. (Geb-

hardt). L'espèce est très répandue dans toute 1' Europe, en Asie cen-

trale, dans l'Afrique du Nord et dans la région tempérée de l'Amé-

rique.

Opilio parietinus (De Geer), Beregszâsz (Beregsas), VII. 1939,

2 ? (Éhik); Kétbodony, 12.VII.1944, 1 im. (Éhikô Loksa); Alsó-

petény, VII. 1944, 1 5, 3 î (Éhikô Loksa); Cserhâtszentivân,

VII. —VIII. 1944, 2 S juv., 1 ? (Loksa). Une des espèces les plus

communes de l'Europe, de l'Asie tempérée et de l'Amérique du

Nord.

Egaenus convexus C. L. Koch, Jâszo (Jasov en Slovaquie), au-

dessus des mines „Lucia", 1. VII. 1939, 1 9 (Keve); Alsópetény,

VII. 1944, 4 5,1 9 ( Éhikô Loska). Dans le bassin des Carpathes
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l'espèce a été connue surtout comme une forme vivant dans des

régions montagneuses ; elle a été retrouvée dernièrement par Ko-

losvâry (5) également sur le sol de loess dans la Hongrie du Sud.

En dehors du bassin des Carpathes, on la connaît dans les pays

des Alpes et des Balkans.

Zacheus variegatus (Lendl), Cserhâtszentivân, VII. —VIII. 1944,

2^,2$ (Loksa). Il vit dans le bassin des Carpathes.

Platybunus Bucephalus C. L. Koch, Pomâz (Com. Pest), 5.X.1924,

1 juv. (Szilâdy); Bratkovska, 1800 m d'altitude, 21. VII. 1939, 4 ^ ,

3 ç (Éhik). On le rencontre sur la plaine des pays de l'Europe

centrale et Balcanique aussi bien que dans les montagnes alpines et

subalpines où elle vit dans les bois sous les pierres ou dans la

mousse.

Platybunus triangularis (Herbst), Abaliget (Com. Baranya),

montagne de Mecsek, 3.VI.1944, 1 S (Gebhardt), L'espèce est ré-

pandue partout en Europe. Elle envahit souvent les épis et l'herbe

des prés.

Platybunus nigrovittatus Sim. var. hungaricus n. var.

Les deux exemplaires dont on dispose sont apparentés de très

près au Platybunus nigrovittatus Sim. Mais ils présentent tout de

même quelques différences qui ne permettent pas de les identifier

avec celui-ci. Il y a donc lieu de décrire et de définir la variété.

La longueur du corps est de 3.2 mm, celle des pattes : I. = 10.5,

II. = 21.5, III. = 11.5, IV. = 18 mm.

Le bord du céphalothorax, aussi bien que la surface toute-entière

est lisse, sans denticules et épines, mais sur les côtés et sur les

derniers segments du céphalothorax (derrière le tubercule oculaire),

on aperçoit de fines soies en rangées transversales. L'opisthosome

dorsal et ventral, de même que les coxes des pattes, sont lisses et

munis de fines soies courtes.

Le tubercule oculaire est légèrement plus long que large, et un

peu plus large derrière qu'avant. Le sillon médian peu profond est

muni de chaque côté de 6—8 denticules.

Les chélicères sont normalement bâtis, lisses, sans denticules et

n'ont que quelques fines soies parsemées.
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Les pédipalpes sont longues et relativement minces, sans denticu-

les gros ou petits sur les articles. Le femur, sur le côté ventral, est

couvert de fines soies ; ces soies, en particulier les soies basales, sont

plantées sur de petites tubercules basses. L'angle intérieur apical

du fémur fait un peu saillie, il est arrondi et, sur cette partie-là

couvert de soies fines. Patella, tibia et tarsus sont couverts seulement

de soies. La patelle porte une petite apophyse intérieure d'une bros-

se de soies fines. La tibia est à peine plus longue que la patelle ; le

côté intérieur apical-médial n'a aucune apophyse distincte, mais, de

côté, la tibia porte un faisceau de soies en forme de brosse.

Les pattes sont relativement minces ; sur les femurs cylindriques

et les patelles on remarque des soies courtes, foncées, en rangées

longitudinales. Les tibies sont couvertes de soies fines jaune-pâle.

Cette foret de soies jaune-pâle, particulièrement sur les pattes IIL

et IV., est traversée, en direction longitudinale, par des rangées

de soies d'une couleur plus foncée. Les tarses sont revêtus également

d'une couverture de soies épais sur laquelle, par ci et par là, des

soies d'une certaine longueur font saillie.

La coloration du corps est, en général, d'brun-gris mat, mais elle

est plus claire au ventre (plutôt bleu-gris) qu'au dos. Au céphalo-

thorax, avant le tubercule oculaire, on distingue une ligne double

médiane de couleur grise de cendre. Sur le prosoma et opisthosoma,

on remarque des taches de couleur claire et foncée distribuées d'une

façon irrégulière. La raie dorsale est très effacée, à peine perceptible,

elle rappelle celle du Mitopus morio (Fabr.). Les chélicères sont

jaune-claire, avec des taches dorsales bruns-clairs. Les pédipalpes

sont d'une nuance plus claire ; le fémur et la patelle dorsale por-

tent 1 —2 bandes brunes-claires longitudinales. Les pattes sont

colorées généralement de la même façon que les chélicères et les

pédipalpes, mais le bout des tarses est plus foncé. Les coxes sont

marquées à l'apex d'une petite tache foncée. Au bout des patelles

et des tibies, (mais seulement là), il y a une sorte d'anneau brun-

claire à peine perceptible.

Selon l'opinion de R o e w e r (6. p. 847) Platybunus nigrovitta-

tus Sim. peut être ,,in ihrer Zugehörigkeit zur Gattung Platybunus
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als zweifelhaft angesehen werden, da in Form des Toi) xi. Be-

wehrung der Pp2) beträchtliche Abweichungen von der Gattungs-

diagnose vorzuliegen scheine n". Au cas où les recherches ulté-

rieures nous obligeraient vraiment de détacher du genre Platybunus

le Platybunus nigrovittatus Sim. et les formes qui lui sont parentes,

je propose de donner à Platybunus nigrovittatus et aux formes qui

lui sont pareilles le nom générique Rocwcribunus n. gen.

Lieu de la récolte: Bank (Com. Nogrâd), 8. VII. 1944, 2 exem-

plaires (Éhik & Loksa).

Nelima sp., Alsópetény, VII. 1944, 3 exemplaires (Éhik & Loksa).
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